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La Loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 refond le dispositif de l’activité partielle en 
fusionnant le dispositif traitant du chômage partiel avec celui de l’activité partielle de longue durée 
(APLD). 
 
Ainsi, les entreprises contraintes de réduire ou suspendre temporairement leur activité, notamment 
pour des raisons économiques, peuvent à compter du 1er juillet 2013, placer les salariés en « activité 
partielle ». 
 
Ce nouveau dispositif permet aux salariés placés en activité partielle de bénéficier d’une allocation 
financée à la fois par l’Etat et l’Unédic ainsi qu’une indemnisation à la charge de l’employeur. Les 
paramètres, les contreparties s’imposant aux entreprises et le taux de remplacement pour les 
salariés ont été fixés par le décret du 26 juin 2013. 
 
 Par ailleurs, une nouvelle convention devrait prochainement être conclue entre l’Etat et 

l’Unedic afin de déterminer les modalités de financement de cette allocation. 

1 Cas de recours à l’activité partielle  
L’activité partielle suppose que survienne dans l'entreprise :  
 

- une réduction collective de l’horaire de travail en deçà de la durée légale du travail (le 
contingent d’heures indemnisables est à fixer par arrêté ministériel, il est actuellement fixé à 
1 000 heures par an et par salarié) ; 

- ou une fermeture temporaire de l’établissement (ou partie d’établissement) entraînant une 
perte de salaire, sans pour autant que le contrat de travail des salariés soit rompu.  

1.1 Cas de recours maintenus  

Les cas de recours permettant aux entreprises de placer les salariés en activité partielle ne sont pas 
modifiés. Il s’agit toujours des cas suivants :  

- conjoncture économique ;  
- difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie (notamment provoqués 

par une grève nationale) ;  
- sinistre ou intempéries de caractère exceptionnel ;  
- transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise (autre que des travaux 

d’entretien ou d’embellissement) ;  
- toute autre circonstance de caractère exceptionnel (principalement en cas de force majeure). 

 
 Il existe des règles spécifiques lorsque la baisse d’activité résulte de conflits collectifs (art. 

R 5122-8 C. tr.). Ces règles ne sont pas abordées dans ces développements. 
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La loi rappelle la possibilité de placer les salariés en activité partielle, en cas de réduction collective 
de l'horaire de travail, « individuellement et alternativement » (art. L 5122-1 C.tr.). 

 
 Cependant, la jurisprudence considère que l’allocation spécifique ne peut être accordée 

que si le chômage partiel concerne un groupe bien différencié de salariés affectés à la 
même activité. En effet, la mise en chômage partiel, suppose une réduction collective du 
travail. En conséquence, cette réduction ne peut pas concerner un salarié isolé (Cass. soc. 
19 juillet 1995, n° 91-45676).  

 
 Par ailleurs, notons que le décret du 26 juin 2013 a abrogé la disposition encourageant les 

entreprises à apurer les jours de repos des salariés avant de les placer en chômage partiel. 
o En effet, il était prévu, avant la mise en place d’une mesure de chômage partiel 

sous la forme d’une réduction d’horaire dans une entreprise où la durée du travail 
est organisée par l’attribution de jours ou demi-journées de repos dans l’année, 
que l’allocation publique ne pouvait être attribuée qu'après la prise de ces 
journées de repos décidées au choix de l'employeur, selon les dispositions prévues 
par l'accord collectif (ancien art. R 5122-25 C. tr.). 

1.2 Cas de recours supprimé depuis le 1er juillet 2013 : chômage partiel et congés payés  

Le recours au chômage partiel était également possible en cas de fermeture de l’entreprise pour 
congés payés. Il permettait à certains salariés d’être indemnisés pendant cette période s’ils n’avaient 
pas acquis suffisamment de congés pendant la fermeture décidée par l’employeur.  
 
 Le décret du 26 juin 2013 a supprimé ce cas de recours. 

2 Durée de l’activité partielle  

2.1 Anciennes dispositions 

 Chômage partiel  2.1.1

La durée du chômage partiel était limitée en principe à six semaines. Au-delà, les salariés étaient 
considérés comme étant à la recherche d'un emploi, alors même que leur contrat de travail n’était 
pas rompu.  

 Allocation partielle de longue durée (APLD) 2.1.2

La mise en œuvre de l’APLD était subordonnée à la conclusion d'une convention signée entre 
l’entreprise et la Direccte. La durée minimale de cette convention est fixée à deux mois jusqu’au 31 
juillet 2013 (contre 3 mois auparavant).  Elle était renouvelable pour une durée totale de douze mois 
maximum. 
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2.2 Dispositions applicables à compter du 1er juillet 2013 

La mise en activité partielle pourra être accordée pour une durée maximum de six mois 
renouvelable. 
 
En cas de renouvellement, ou en cas de nouvelle demande dans les 36 mois qui précédent la 
demande d’autorisation, l’employeur doit souscrire des engagements portant notamment sur :  

- le maintien dans l’emploi des salariés pendant une période pouvant atteindre le double de la 
période d’autorisation donnée par la Direccte ;  

- des actions en matière de formation pour les salariés placés en activité partielle ;  
- des actions visant à redresser la situation économique de l’entreprise. 

3 Formalités liées à l’activité partielle  
Pour bénéficier de l’indemnisation au titre de l’activité partielle, l’employeur doit suivre une 
procédure spécifique obligatoire envers l’administration et les institutions représentatives du 
personnel.  
 
 La loi ne prévoit toujours pas de formalisme particulier pour les salariés. Il paraît 

cependant nécessaire de les informer soit collectivement, soit individuellement, de la 
situation touchant l’entreprise. 

3.1 Formalités envers les représentants du personnel  

Dans la mesure où la mise en activité partielle affecte l’organisation, la gestion, la marche générale 
de l’entreprise et notamment la durée du travail, l’employeur doit préalablement consulter les 
représentants du personnel (art. L 2323-6 C. tr.). A ce titre, il doit consulter le comité d'entreprise ou, 
à défaut, les délégués du personnel. 
 
La demande préalable d’autorisation d’activité partielle adressée à la Direccte doit être 
accompagnée de l’avis préalable du comité d’entreprise (ou à défaut, des délégués du personnel). 
 
 Une entreprise qui n’a pas mis en place ces institutions représentatives du personnel (ou 

qui ne les a pas renouvelées) alors que son effectif l’y oblige, ou qui n’est pas en mesure de 
de produire un procès-verbal de carence des élections, ne devrait pas bénéficier de 
l’activité partielle.   

3.2 Formalités envers l’administration  

Les conditions d’attribution de l’allocation d’activité partielle sont subordonnées à l'autorisation 
administrative préalable délivrée par la Direccte.   
 

http://www.infodoc-experts.com/


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SYNTHESE D’EXPERTS – Juillet 2013 
 www.infodoc-experts.com  7 
 

SYNTHESE 

Social 

 Le principe de cette autorisation préalable est désormais prévu par la loi (art. L 5122-1 C. 
tr.). 

 Demande d’autorisation préalable  3.2.1

L’employeur doit adresser à la Direccte où est implanté l'établissement concerné une demande 
préalable d’autorisation d’activité partielle.  
 
La loi indique désormais que l’autorisation donnée par la Direccte est expresse ou implicite.  
 
La décision d’autorisation ou de refus doit être notifiée à l’employeur dans un délai de 15 jours à 
compter de la date de réception de la demande. 
 
La décision de refus doit être motivée par la Direccte. 
 
L’absence de réponse de la Direccte dans le délai imparti (15 jours) vaut acceptation implicite de la 
demande. 
 
 Compte tenu du délai d’instruction fixé à 15 jours, il est recommandé d’adresser à la 

Direccte la demande préalable d’autorisation au moins 15 jours avant le début de la mise 
en activité partielle. 
 

 En cas de sinistre ou intempéries de caractère exceptionnel, l’employeur dispose d’un délai 
de 30 jours pour adresser sa demande. 

 Contenu de la demande préalable  3.2.2

La demande préalable d'autorisation adressée à la Direccte précise :  
- les motifs justifiant le recours à l’activité partielle ;  
- la période prévisible de sous-activité ;  
- le nombre de salariés concernés. 

 
Elle est accompagnée de l'avis préalable du comité d'entreprise ou, en l'absence de comité 
d'entreprise, de l'avis préalable des délégués du personnel.   
 
Lorsque la demande s’effectue dans le cadre d’un renouvellement ou dans le cadre d’une nouvelle 
demande réalisée au cours des 36 derniers mois précédant la date de dépôt de la demande 
d’autorisation, l’employeur doit mentionner les engagements qu’il propose de souscrire (cf. 2.2 ci-
dessus). 
 
 La demande est adressée par voie dématérialisée. Un arrêté, non encore parue ce jour,  

devra fixer, d’ici le 1er juillet 2014, les modalités pratiques concernant la dématérialisation 
de cette procédure. 

http://www.infodoc-experts.com/


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SYNTHESE D’EXPERTS – Juillet 2013 
 www.infodoc-experts.com  8 
 

SYNTHESE 

Social 

3.3 Affichage des nouveaux horaires de travail 

Rappelons, qu’en cas de réduction de l’horaire habituel de travail, le nouvel horaire collectif doit être 
communiqué à l’inspecteur du travail puis affiché dans l’entreprise (art. L 3171-1 C. tr.). 

4 Statut des salariés en activité partielle  
Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils 
ne sont pas activité. 

 
 Les salariés peuvent cumuler un autre emploi pendant la période de suspension du contrat 

de travail liée à l’activité partielle, à condition de respecter leurs obligations générales de 
loyauté, éventuellement d’exclusivité, ainsi que les durées maximales légales du travail. 

4.1 Incidences sur le contrat de travail 

Rappelons que la jurisprudence opère une distinction entre le salarié « ordinaire » ou le salarié 
« protégé » placé en chômage partiel.  

 Salariés « ordinaires »  4.1.1

La mise au chômage partiel s’impose aux salariés. Elle ne constitue donc pas une modification du 
contrat de travail nécessitant l’accord du salarié : bien qu’aucune procédure particulière envers les 
salariés n’est requise (Cass. soc. 9 juin 1999, n° 96-43933), il paraît cependant nécessaire de les 
informer soit collectivement, soit individuellement, de la situation touchant l’entreprise. 
 
 A notre avis, cette règle continuera à s’appliquer aux salariés « ordinaires » placés en 

activité partielle. 

 Salariés « protégés »  4.1.2

L’employeur doit obtenir l’accord des salariés protégés, préalablement à leur mise au chômage 
partiel. 
 
En effet, la jurisprudence considère, de manière constante, que l'employeur ne peut, sans son 
accord, imposer une mesure de chômage partiel à un salarié bénéficiant d’un statut protecteur 
attaché à un mandat de représentation (délégués du personnel, membres du comité d’entreprise, 
etc.). En cas de refus, il doit percevoir son salaire habituel (Cass. soc. 18 juin 1996, n° 94-44653).  
 
 A notre avis, cette règle continuera à s’appliquer aux salariés « protégés » placés en 

activité partielle. 
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4.2 Mise en œuvre d’actions de formation  

La mise en œuvre des actions de formation est désormais prévue par la loi (alors que cela était 
précédemment prévu par décret, uniquement dans le cadre de l’APLD). 

 Nouvelles dispositions  4.2.1

Les salariés placés en activité partielle peuvent suivre une formation, pendant les périodes où ils ne 
sont pas en activité.  
 
Les actions de formation visées sont celles prévues par les articles L 6313-1 et L 6314-1 C. Tr., 
réalisées notamment dans le cadre du plan de formation,  telles que :  

- les actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés ;  
- les actions de promotion professionnelle ;  
- les actions de conversion ;  
- les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances ;  
- les actions permettant de réaliser un bilan de compétences ;  
- les actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience ;  
- les actions de lutte contre l'illettrisme et l'apprentissage de la langue française ;  
- les actions de formation qualifiante. 

 
 Les salariés placés en activité partielle bénéficiant de ces actions de formation perçoivent 

une indemnité majorée correspondant à 100 % de leur rémunération nette antérieure. 
 
 Rien ne s’oppose à ce que ces actions de formation se déroulent également dans le cadre 

d’une période de professionnalisation, du DIF (droit individuel à la formation) ou du CIF 
(congé individuel de formation). 

 Comparaison avec les anciennes dispositions prévues dans le cadre de l’ APLD 4.2.2

Dans le cadre de l’APLD, les actions de formation entraient dans la liste des engagements de 
l’employeur. Elles pouvaient être réalisées pendant les heures chômées. 
 
A compter du 1er juillet 2013, ces actions de formation deviennent une faculté au cours des six 
premiers mois d’activité partielle. Elles peuvent être réalisées lorsque le salarié n’est pas en activité.  
 
 Il semble que la loi élargit les possibilités de mise en œuvre des actions de formation 

puisqu’elles pourraient être réalisées pendant les heures chômées mais également en 
dehors du temps « habituel » de travail du salarié. 

 
Dans deux cas, l’employeur doit souscrire des engagements en termes d’actions de formation : 

- lorsqu’il demande le renouvellement de l’activité partielle au-delà de la durée initiale (6 mois 
maximum) ;  

http://www.infodoc-experts.com/
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- lorsque l’employeur a déjà placé les salariés en activité partielle au cours des 36 mois 
précédant la date de dépôt de la demande d’autorisation. 

4.3 Conséquences de l’activité partielle sur les droits du salarié 

La situation d’activité partielle emporte certaines conséquences sur les droits des salariés. 

 Maladie, accident du travail, maternité 4.3.1

Si un salarié est en arrêt maladie, maternité ou accident du travail, pendant une période de chômage 
partiel, il ne peut pas percevoir une rémunération supérieure à celle qu’il aurait eue s’il avait été  
présent dans l'entreprise (Cass. soc. 2 juillet 1987, n° 83-43626). Si l’employeur est tenu à un 
maintien de salaire, il devra plafonner les sommes versées afin de tenir compte du chômage partiel. 
 
 La circulaire du 21 novembre 2012 précise que tout salarié en arrêt de travail pour maladie 

ne peut bénéficier concomitamment des indemnités  journalières et des allocations qui 
pourraient lui être versées au titre du chômage partiel. Ainsi, un salarié placé en chômage 
partiel ne bénéficie que de la seule indemnisation due au titre de son arrêt maladie.  

 
 A notre avis, cette règle continuera à s’appliquer aux salariés placés en activité partielle. 

 Incidences sur les congés payés 4.3.2

La réduction d’horaire liée au chômage partiel a une incidence sur le calcul de l’indemnité de congés 
payés : 

- si l’indemnité est calculée sur la base du dixième du salaire, les allocations de chômage partiel 
sont exclues de l’assiette de l’indemnité (Cass. soc. 19 novembre 1997, n° 95-44093) ; 

- si l’indemnité est calculée sur la base du maintien de salaire, et que le salarié part en congés à 
une période de chômage partiel, l’indemnité de congés payés se calcule sur la base d’un 
horaire réduit. 

 
 Dans le cadre de l’activité partielle, les heures chômées sont prises en compte pour le 

calcul de l’acquisition des droits à congés.  

 Incidences sur la rémunération 4.3.3

Les indemnités de chômage partiel sont intégrées dans l’assiette de calcul d’une prime de 13ème mois, 
d’une prime d’ancienneté…  

 Incidences sur l’épargne salariale 4.3.4

Il est désormais prévu que les heures chômées sont prises en compte pour la répartition de la 
participation et de l'intéressement lorsque cette répartition est proportionnelle à la durée de 
présence du salarié.  
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Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux 
qu'aurait perçus le salarié s'il n'avait pas été placé en activité partielle. 

 Incidences en cas de rupture du contrat  4.3.5

En cas de licenciement pendant ou après une période de chômage partiel, ce dernier n’a pas 
d’incidence sur les droits du salarié. L'indemnité de préavis et l’indemnité de licenciement sont 
calculées sur le salaire correspondant à un temps plein sans tenir compte de l'impact du chômage 
partiel. Cette règle a été posée par le législateur pour l’indemnité de préavis (art. L 1234-6 C. tr.) et 
par la jurisprudence pour l’indemnité de licenciement. 
 
 A notre avis, la même solution doit s’appliquer pour les autres motifs de rupture : rupture 

conventionnelle, départ à la retraite, etc. 

4.4 Sort du salarié à l’issue de l’activité partielle   

Au-delà de la période légale d'indemnisation du chômage partiel total (ou en cas de refus de 
prolongation de la période initiale par l’administration), l'employeur est tenu, soit de donner du 
travail au salarié, soit de mettre en œuvre la procédure de licenciement (Cass. soc. 9 novembre 2005, 
n° 03-44300).  
 
 Compte tenu de la durée de l’activité partielle fixée à 6 mois maximum, des précisons sur 

le sort du salarié dans la prochaine convention entre l’Etat et l’Unedic sont attendues.  

5 Indemnisation des salariés 
La mise en œuvre de l’activité partielle n’est possible qu’après autorisation implicite ou explicite de 
la Direccte. 
 
 La voie dématérialisée, dont les modalités pratiques sont à fixer par arrêté d’ici le 1er juillet 

2014, est également encouragée pour la mise en œuvre de l’indemnisation des salariés.  
 
Une fois cette autorisation obtenue, l’employeur doit adresser une demande d’indemnisation auprès 
de l’Agence de services et de paiement (ASP). 

5.1 Formalités pratiques  

En cas d’acceptation (expresse ou tacite), l'employeur adresse à l’Agence de services et de paiement 
(ASP) une demande d'indemnisation au titre de l'allocation d’activité partielle accompagnée 
notamment des informations suivantes :  

- identité de l’employeur ; 
- liste nominative des salariés concernés ; 
- états nominatifs précisant notamment le nombre d’heures chômées par salarié. 

http://www.infodoc-experts.com/
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 L’acceptation pouvant être tacite, l’employeur doit être vigilant sur le délai d’instruction de 

15 jours et ne pas oublier de transmettre ces éléments à l’ASP. 

5.2 Allocation d’activité partielle  

Dès lors que l’entreprise est autorisée à placer les salariés en activité partielle, ceux-ci bénéficient, 
pour toute heure de travail perdue au-dessous de la durée légale du travail d’une indemnité horaire 
à la charge de l’employeur. 
 
Cette indemnité est en partie financée par l’Etat, qui reverse à l’employeur une allocation d’activité 
partielle. 

 
 A l’instar du chômage partiel, un simulateur de calcul proposant une estimation du coût de 

l’activité partielle devrait être prochainement prévu. 

 Indemnisation du salarié 5.2.1

5.2.1.1 Principe : indemnité horaire fixé en pourcentage de la rémunération  
 
L’employeur verse aux salariés placés en activité partielle une indemnité horaire correspondant à  
70 % de la rémunération brute servant d'assiette au calcul du maintien de l'indemnité de congés 
payés. 
 
 Auparavant, le taux du pourcentage était fixé à 60 %. 

 
 Il convient de se référer à la convention collective qui peut prévoir un taux de prise en 

charge supérieur. 
 

Cette rémunération est ramenée à un montant horaire calculée sur la base de la durée légale du 
travail applicable dans l'entreprise (ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la 
durée stipulée au contrat de travail). 
 
 Rappelons que pendant les actions de formation mises en œuvre dans le cadre de l’activité 

partielle, cette indemnité horaire est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure 
du salarié.  
 
5.2.1.2 Limite à l’indemnité horaire à la charge de l’employeur  

 
La prise en charge des heures chômées est plafonnée à la durée légale du travail (ou la durée 
collective du travail si elle est inférieure ou la durée prévue au contrat de travail sur la période 
considérée). 
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En conséquence, les heures réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaires (par exemple les heures 
supplémentaires), mais considérées comme chômées n’ouvrent pas droit au versement de 
l’indemnité à la charge de l’employeur. 
 
 Notons que la jurisprudence s’est déjà prononcée sur ce point considérant que les heures 

supplémentaires résultant d’une durée collective supérieure à la durée légale ne donnent 
pas lieu à indemnisation du chômage partiel (Cass. soc. 28 octobre 2008, n° 07-40865). 

 Rémunération minimale garantie  5.2.2

Une rémunération mensuelle minimale est automatiquement ouverte dès lors que les salariés à 
temps plein subissent une réduction d’horaire au-dessous de la durée légale ou un arrêt complet de 
travail, au titre de l’activité partielle. 
 
 Les salariés à temps partiel sont exclus du bénéfice de la rémunération mensuelle 

minimale. 
 
La rémunération mensuelle minimale garantie est égale au produit du montant du SMIC (9,43 € au 
1er janvier 2013) par le nombre d'heures correspondant à la durée légale du travail pour le mois 
considéré, sans pouvoir excéder, déduction faite des cotisations obligatoires retenues par 
l'employeur, la rémunération nette qui aurait été perçue pour un travail effectif de même durée 
payé au taux du SMIC (art. L 3232-3 C. tr.). 
 
 La mise en activité partielle ne peut donc pas conduire le salarié à temps complet à 

percevoir moins que le SMIC net x 151 heures 67. 
 
L'allocation complémentaire correspondant à la garantie est payée mensuellement par l'employeur.  
 
L'Etat lui rembourse 50 % du montant sur production d'états nominatifs faisant apparaître les 
modalités de calcul de l'allocation complémentaire et visés par l'inspecteur du travail dans un délai 
de 3 mois suivant l'envoi à l'inspecteur du travail des documents précités (art. R 3232-4 C. tr.). 
 
Exemple :  
Par hypothèse,  un salarié rémunéré au SMIC (9,43 € pour 2013) a droit au titre de la rémunération 
mensuelle minimum (RMM) au SMIC horaire net de 7,35 € (taux global de cotisation par hypothèse de 
22,08 %) se décomposant ainsi : 
Allocation d’activité partielle : 7,23 € (7,74 € - CSG/CRDS (soit  7,74 € x 98,25 % x 6,7 % = 0,51 €) ; 
Allocation RMM : 0,12 € (7,35  € - 7,23 €). 
Soit en brut :  
Allocation d’activité partielle : 7,74 € ; 
Allocation RMM : 0,13 € (taux CSG/CRDS abattu = 6,7 x 98,25 % = 6,58 ; 100 - 6,58 = 93,42 ; 0,12 / 
0,9342 = 0,13) ; 
Taux pouvant être pris en charge par l’Etat : 0,13  x 50% = 0,06 €. 

http://www.infodoc-experts.com/


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SYNTHESE D’EXPERTS – Juillet 2013 
 www.infodoc-experts.com  14 
 

SYNTHESE 

Social 

 Ce calcul prend en compte l’abattement pour frais professionnels de 1,75 % sur l’assiette de 
CSG / CRDS applicable aux allocations de chômage, faute de précisions dans la 
réglementation sur une éventuelle exclusion de la possibilité d’appliquer cet abattement sur 
une allocation de chômage partiel.  

 Cas particulier des salariés au forfait  5.2.3

Les salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en heures ou en jours sur l'année ne peuvent 
pas bénéficier de l’allocation d’activité partielle en cas de réduction de l'horaire de travail 
habituellement pratiqué dans l'établissement. 
  
Toutefois, en cas de fermeture totale de tout ou partie de l'établissement dont ils relèvent, ces 
salariés peuvent bénéficier de l'allocation d’activité partielle.  

 Cas particulier de certains contrats aidés 5.2.4

Il est précisé, que l'indemnisation totale des salariés en contrat d'apprentissage ou de 
professionnalisation, placés en activité partielle ne peut être supérieure au montant de l'indemnité 
horaire due par l'employeur. 
 
 Lorsque le salarié perçoit une rémunération déterminée en pourcentage du SMIC et qu'une 

convention collective ou qu'un accord de branche ou d'entreprise ne s'applique pas, le taux 
horaire de l'allocation d'activité partielle est plafonné à la rémunération horaire brute du 
salarié. 

 Indemnisation de l’employeur  5.2.5

Le montant de l’allocation d’activité partielle est désormais financé par l’Etat et le régime 
d’assurance chômage. 
 

5.2.5.1 Montant de l’allocation d’activité partielle financée par l’Etat 
 
Le taux horaire de l’allocation partielle diffère selon la taille de l’entreprise et est fixé à : 

- 7,74 euros pour les entreprises de un à 250 salariés ; 
- 7,23 euros pour les entreprises de plus de 250 salariés. 

 
 Ces taux horaires correspondent à ceux précédemment appliqués dans le cadre de l’APLD. 
 

5.2.5.2 Limite au versement de l’allocation d’activité partielle  
 
La prise en charge des heures chômées est plafonnée à la durée légale du travail (ou la durée 
collective du travail si elle est inférieure ou la durée prévue au contrat de travail sur la période 
considérée). 
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En conséquence, les heures réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaires (par exemple les heures 
supplémentaires), mais considérées comme chômées n’ouvrent pas droit au versement de 
l’allocation d’activité partielle. 
 

5.2.5.1 Versement de l’allocation d’activité partielle 
 
L’allocation d’activité partielle est versée aux salariés par l'employeur à la date normale de paie. 
Ce dernier est ensuite remboursé par l'agence de services et de paiement (ASP). 
 

5.2.5.2 Cas de remboursement de l’aide  
 
Lorsque l’employeur ne respecte pas, sans motif légitime, les engagements mentionnés dans la 
décision d’autorisation, il est susceptible de rembourser les sommes perçues au titre de l’allocation 
d’activité partielle. 
 
Ce remboursement peut ne pas être exigé s'il est incompatible avec la situation économique et 
financière de l'entreprise.  

6 Régime social des allocations versées en cas d’activité partielle 
Le  régime social de l’activité partielle est le même que celui prévu en matière de chômage partiel ou 
d’APLD.  
 
Ainsi, l’allocation d'activité partielle et l’indemnité à la charge de l’employeur destinées à garantir 
aux salariés une rémunération mensuelle minimale sont :  

• exonérées des cotisations sociales ;  
• assujetties à CSG et CRDS au taux applicable aux revenus de remplacement (soit 

au taux de 6,2 % pour la CSG dont 3,8 % fiscalement déductible et au taux de 0,5 
% pour la CRDS) ;  

• assujetties à l’impôt sur le revenu. 
 
 Il existe des exceptions au principe d’assujettissement à la CSG/CRDS : 

o exonération : pour les bénéficiaires du chômage partiel titulaires de faibles 
revenus, l’allocation est exonérée de CSG et de CRDS (art. L 136-2 CSS) ; il s'agit des 
personnes dont les revenus de l'avant-dernière année ne dépassent pas le revenu 
maximal fixé pour les allégements de taxe d'habitation et de taxe sur le foncier bâti 
de la résidence principale ; 

o exonération ou réduction : lorsque le montant mensuel cumulé de la rémunération 
d'activité et des allocations de chômage partiel n'excède pas le douzième du 
produit du SMIC horaire brut en vigueur à la date du paiement par le nombre 
d'heures correspondant à 52 fois la durée légale hebdomadaire du travail. Ce 
montant doit être arrondi à l'euro supérieur (art. D 242-13 CSS). La CSG et la CRDS 
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prélevées sur les allocations de chômage sont réduites, le cas échéant, de telle 
sorte que soit assuré à l'intéressé le montant minimal ci-dessus (art. D 242-14 CSS). 
La CSG doit être, le cas échéant, fractionnée à concurrence du SMIC brut, l'ordre du 
précompte étant alors le suivant : CSG puis CRDS (Circ. DSS 5 juillet 2002). 

 
 Interrogée par Infodoc-experts, l’Acoss a indiqué que l’allocation de chômage partiel 

n’était pas assujettie au forfait social. Cette règle devrait surement être transposée à 
l’activité partielle. 
 

Un salarié non cadre est rémunéré 2 047,55 € brut par mois pour 151,67 heures par mois (soit un taux 
horaire brut de  13,50 €). 
L’employeur doit maintenir 70 % du salaire horaire (soit 9,45 €). Le nombre d’heures perdues au cours 
de la semaine du 2 au 8 septembre 2013 pour ce salarié est de 35 heures.  
Le mois de septembre  compte 147  heures. 
L’entreprise a un effectif inférieur à 250 salariés. 
Salaire de base    : 2 047,55 € 
Heures d’absence   : - 487,51  € (2 047,55 € x 35/147) 
Allocation activité partielle   : 270,90 € (7,74 € x 35 h)  
Indemnisation employeur   : 59,85  € [(9,45 € –7,74 €) x 35h] 
Total brut     : 1890,79 € 
Total brut soumis à cotisations sociales  : 1560,04  € 

 
 Notons que l’allocation d’activité partielle est beaucoup plus favorable que celle prévue 

dans le cadre du chômage partiel.  
 

 L’employeur devant prendre en charge 70 % de la rémunération brute du salarié et étant 
ensuite remboursé à hauteur de 7,74 € sa prise en charge est neutre lorsque la 
rémunération d’un salarié est d’au plus 11,05 € (11,05 € x 70 % = 7,74 €). 
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La Loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 refond le dispositif de l’activité partielle en fusionnant le dispositif traitant du chômage partiel avec celui de l’activité partielle de longue durée (APLD).



Ainsi, les entreprises contraintes de réduire ou suspendre temporairement leur activité, notamment pour des raisons économiques, peuvent à compter du 1er juillet 2013, placer les salariés en « activité partielle ».



Ce nouveau dispositif permet aux salariés placés en activité partielle de bénéficier d’une allocation financée à la fois par l’Etat et l’Unédic ainsi qu’une indemnisation à la charge de l’employeur. Les paramètres, les contreparties s’imposant aux entreprises et le taux de remplacement pour les salariés ont été fixés par le décret du 26 juin 2013.



Par ailleurs, une nouvelle convention devrait prochainement être conclue entre l’Etat et l’Unedic afin de déterminer les modalités de financement de cette allocation.

Cas de recours à l’activité partielle 

L’activité partielle suppose que survienne dans l'entreprise : 



une réduction collective de l’horaire de travail en deçà de la durée légale du travail (le contingent d’heures indemnisables est à fixer par arrêté ministériel, il est actuellement fixé à 1 000 heures par an et par salarié) ;

ou une fermeture temporaire de l’établissement (ou partie d’établissement) entraînant une perte de salaire, sans pour autant que le contrat de travail des salariés soit rompu. 

Cas de recours maintenus 

Les cas de recours permettant aux entreprises de placer les salariés en activité partielle ne sont pas modifiés. Il s’agit toujours des cas suivants : 

conjoncture économique ; 

difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie (notamment provoqués par une grève nationale) ; 

sinistre ou intempéries de caractère exceptionnel ; 

transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise (autre que des travaux d’entretien ou d’embellissement) ; 

toute autre circonstance de caractère exceptionnel (principalement en cas de force majeure).



Il existe des règles spécifiques lorsque la baisse d’activité résulte de conflits collectifs (art. R 5122-8 C. tr.). Ces règles ne sont pas abordées dans ces développements.




La loi rappelle la possibilité de placer les salariés en activité partielle, en cas de réduction collective de l'horaire de travail, « individuellement et alternativement » (art. L 5122-1 C.tr.).



Cependant, la jurisprudence considère que l’allocation spécifique ne peut être accordée que si le chômage partiel concerne un groupe bien différencié de salariés affectés à la même activité. En effet, la mise en chômage partiel, suppose une réduction collective du travail. En conséquence, cette réduction ne peut pas concerner un salarié isolé (Cass. soc. 19 juillet 1995, n° 91-45676). 



Par ailleurs, notons que le décret du 26 juin 2013 a abrogé la disposition encourageant les entreprises à apurer les jours de repos des salariés avant de les placer en chômage partiel.

· En effet, il était prévu, avant la mise en place d’une mesure de chômage partiel sous la forme d’une réduction d’horaire dans une entreprise où la durée du travail est organisée par l’attribution de jours ou demi-journées de repos dans l’année, que l’allocation publique ne pouvait être attribuée qu'après la prise de ces journées de repos décidées au choix de l'employeur, selon les dispositions prévues par l'accord collectif (ancien art. R 5122-25 C. tr.).

Cas de recours supprimé depuis le 1er juillet 2013 : chômage partiel et congés payés 

Le recours au chômage partiel était également possible en cas de fermeture de l’entreprise pour congés payés. Il permettait à certains salariés d’être indemnisés pendant cette période s’ils n’avaient pas acquis suffisamment de congés pendant la fermeture décidée par l’employeur. 



Le décret du 26 juin 2013 a supprimé ce cas de recours.

Durée de l’activité partielle 

Anciennes dispositions

Chômage partiel 

La durée du chômage partiel était limitée en principe à six semaines. Au-delà, les salariés étaient considérés comme étant à la recherche d'un emploi, alors même que leur contrat de travail n’était pas rompu. 

Allocation partielle de longue durée (APLD)

La mise en œuvre de l’APLD était subordonnée à la conclusion d'une convention signée entre l’entreprise et la Direccte. La durée minimale de cette convention est fixée à deux mois jusqu’au 31 juillet 2013 (contre 3 mois auparavant).  Elle était renouvelable pour une durée totale de douze mois maximum.

Dispositions applicables à compter du 1er juillet 2013

La mise en activité partielle pourra être accordée pour une durée maximum de six mois renouvelable.



En cas de renouvellement, ou en cas de nouvelle demande dans les 36 mois qui précédent la demande d’autorisation, l’employeur doit souscrire des engagements portant notamment sur : 

le maintien dans l’emploi des salariés pendant une période pouvant atteindre le double de la période d’autorisation donnée par la Direccte ; 

des actions en matière de formation pour les salariés placés en activité partielle ; 

des actions visant à redresser la situation économique de l’entreprise.

Formalités liées à l’activité partielle 

Pour bénéficier de l’indemnisation au titre de l’activité partielle, l’employeur doit suivre une procédure spécifique obligatoire envers l’administration et les institutions représentatives du personnel. 



La loi ne prévoit toujours pas de formalisme particulier pour les salariés. Il paraît cependant nécessaire de les informer soit collectivement, soit individuellement, de la situation touchant l’entreprise.

Formalités envers les représentants du personnel 

Dans la mesure où la mise en activité partielle affecte l’organisation, la gestion, la marche générale de l’entreprise et notamment la durée du travail, l’employeur doit préalablement consulter les représentants du personnel (art. L 2323-6 C. tr.). A ce titre, il doit consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel.



La demande préalable d’autorisation d’activité partielle adressée à la Direccte doit être accompagnée de l’avis préalable du comité d’entreprise (ou à défaut, des délégués du personnel).



Une entreprise qui n’a pas mis en place ces institutions représentatives du personnel (ou qui ne les a pas renouvelées) alors que son effectif l’y oblige, ou qui n’est pas en mesure de de produire un procès-verbal de carence des élections, ne devrait pas bénéficier de l’activité partielle.  

Formalités envers l’administration 

Les conditions d’attribution de l’allocation d’activité partielle sont subordonnées à l'autorisation administrative préalable délivrée par la Direccte.  



Le principe de cette autorisation préalable est désormais prévu par la loi (art. L 5122-1 C. tr.).

Demande d’autorisation préalable 

L’employeur doit adresser à la Direccte où est implanté l'établissement concerné une demande préalable d’autorisation d’activité partielle. 



La loi indique désormais que l’autorisation donnée par la Direccte est expresse ou implicite. 



La décision d’autorisation ou de refus doit être notifiée à l’employeur dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la demande.



La décision de refus doit être motivée par la Direccte.



L’absence de réponse de la Direccte dans le délai imparti (15 jours) vaut acceptation implicite de la demande.



Compte tenu du délai d’instruction fixé à 15 jours, il est recommandé d’adresser à la Direccte la demande préalable d’autorisation au moins 15 jours avant le début de la mise en activité partielle.



En cas de sinistre ou intempéries de caractère exceptionnel, l’employeur dispose d’un délai de 30 jours pour adresser sa demande.

Contenu de la demande préalable 

La demande préalable d'autorisation adressée à la Direccte précise : 

les motifs justifiant le recours à l’activité partielle ; 

la période prévisible de sous-activité ; 

le nombre de salariés concernés.



Elle est accompagnée de l'avis préalable du comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, de l'avis préalable des délégués du personnel.  



Lorsque la demande s’effectue dans le cadre d’un renouvellement ou dans le cadre d’une nouvelle demande réalisée au cours des 36 derniers mois précédant la date de dépôt de la demande d’autorisation, l’employeur doit mentionner les engagements qu’il propose de souscrire (cf. 2.2 ci-dessus).



La demande est adressée par voie dématérialisée. Un arrêté, non encore parue ce jour,  devra fixer, d’ici le 1er juillet 2014, les modalités pratiques concernant la dématérialisation de cette procédure.

Affichage des nouveaux horaires de travail

Rappelons, qu’en cas de réduction de l’horaire habituel de travail, le nouvel horaire collectif doit être communiqué à l’inspecteur du travail puis affiché dans l’entreprise (art. L 3171-1 C. tr.).

Statut des salariés en activité partielle 

Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas activité.



Les salariés peuvent cumuler un autre emploi pendant la période de suspension du contrat de travail liée à l’activité partielle, à condition de respecter leurs obligations générales de loyauté, éventuellement d’exclusivité, ainsi que les durées maximales légales du travail.

Incidences sur le contrat de travail

Rappelons que la jurisprudence opère une distinction entre le salarié « ordinaire » ou le salarié « protégé » placé en chômage partiel. 

Salariés « ordinaires » 

La mise au chômage partiel s’impose aux salariés. Elle ne constitue donc pas une modification du contrat de travail nécessitant l’accord du salarié : bien qu’aucune procédure particulière envers les salariés n’est requise (Cass. soc. 9 juin 1999, n° 96-43933), il paraît cependant nécessaire de les informer soit collectivement, soit individuellement, de la situation touchant l’entreprise.



A notre avis, cette règle continuera à s’appliquer aux salariés « ordinaires » placés en activité partielle.

Salariés « protégés » 

L’employeur doit obtenir l’accord des salariés protégés, préalablement à leur mise au chômage partiel.



En effet, la jurisprudence considère, de manière constante, que l'employeur ne peut, sans son accord, imposer une mesure de chômage partiel à un salarié bénéficiant d’un statut protecteur attaché à un mandat de représentation (délégués du personnel, membres du comité d’entreprise, etc.). En cas de refus, il doit percevoir son salaire habituel (Cass. soc. 18 juin 1996, n° 94-44653). 



A notre avis, cette règle continuera à s’appliquer aux salariés « protégés » placés en activité partielle.

Mise en œuvre d’actions de formation 

La mise en œuvre des actions de formation est désormais prévue par la loi (alors que cela était précédemment prévu par décret, uniquement dans le cadre de l’APLD).

Nouvelles dispositions 

Les salariés placés en activité partielle peuvent suivre une formation, pendant les périodes où ils ne sont pas en activité. 



Les actions de formation visées sont celles prévues par les articles L 6313-1 et L 6314-1 C. Tr., réalisées notamment dans le cadre du plan de formation,  telles que : 

les actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés ; 

les actions de promotion professionnelle ; 

les actions de conversion ; 

les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances ; 

les actions permettant de réaliser un bilan de compétences ; 

les actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience ; 

les actions de lutte contre l'illettrisme et l'apprentissage de la langue française ; 

les actions de formation qualifiante.



Les salariés placés en activité partielle bénéficiant de ces actions de formation perçoivent une indemnité majorée correspondant à 100 % de leur rémunération nette antérieure.



Rien ne s’oppose à ce que ces actions de formation se déroulent également dans le cadre d’une période de professionnalisation, du DIF (droit individuel à la formation) ou du CIF (congé individuel de formation).

Comparaison avec les anciennes dispositions prévues dans le cadre de l’ APLD

Dans le cadre de l’APLD, les actions de formation entraient dans la liste des engagements de l’employeur. Elles pouvaient être réalisées pendant les heures chômées.



A compter du 1er juillet 2013, ces actions de formation deviennent une faculté au cours des six premiers mois d’activité partielle. Elles peuvent être réalisées lorsque le salarié n’est pas en activité. 



Il semble que la loi élargit les possibilités de mise en œuvre des actions de formation puisqu’elles pourraient être réalisées pendant les heures chômées mais également en dehors du temps « habituel » de travail du salarié.



Dans deux cas, l’employeur doit souscrire des engagements en termes d’actions de formation :

lorsqu’il demande le renouvellement de l’activité partielle au-delà de la durée initiale (6 mois maximum) ; 

lorsque l’employeur a déjà placé les salariés en activité partielle au cours des 36 mois précédant la date de dépôt de la demande d’autorisation.

Conséquences de l’activité partielle sur les droits du salarié

La situation d’activité partielle emporte certaines conséquences sur les droits des salariés.

Maladie, accident du travail, maternité

Si un salarié est en arrêt maladie, maternité ou accident du travail, pendant une période de chômage partiel, il ne peut pas percevoir une rémunération supérieure à celle qu’il aurait eue s’il avait été  présent dans l'entreprise (Cass. soc. 2 juillet 1987, n° 83-43626). Si l’employeur est tenu à un maintien de salaire, il devra plafonner les sommes versées afin de tenir compte du chômage partiel.



La circulaire du 21 novembre 2012 précise que tout salarié en arrêt de travail pour maladie ne peut bénéficier concomitamment des indemnités  journalières et des allocations qui pourraient lui être versées au titre du chômage partiel. Ainsi, un salarié placé en chômage partiel ne bénéficie que de la seule indemnisation due au titre de son arrêt maladie. 



A notre avis, cette règle continuera à s’appliquer aux salariés placés en activité partielle.

Incidences sur les congés payés

La réduction d’horaire liée au chômage partiel a une incidence sur le calcul de l’indemnité de congés payés :

si l’indemnité est calculée sur la base du dixième du salaire, les allocations de chômage partiel sont exclues de l’assiette de l’indemnité (Cass. soc. 19 novembre 1997, n° 95-44093) ;

si l’indemnité est calculée sur la base du maintien de salaire, et que le salarié part en congés à une période de chômage partiel, l’indemnité de congés payés se calcule sur la base d’un horaire réduit.



Dans le cadre de l’activité partielle, les heures chômées sont prises en compte pour le calcul de l’acquisition des droits à congés. 

Incidences sur la rémunération

Les indemnités de chômage partiel sont intégrées dans l’assiette de calcul d’une prime de 13ème mois, d’une prime d’ancienneté… 

Incidences sur l’épargne salariale

Il est désormais prévu que les heures chômées sont prises en compte pour la répartition de la participation et de l'intéressement lorsque cette répartition est proportionnelle à la durée de présence du salarié. 



Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le salarié s'il n'avait pas été placé en activité partielle.

Incidences en cas de rupture du contrat 

En cas de licenciement pendant ou après une période de chômage partiel, ce dernier n’a pas d’incidence sur les droits du salarié. L'indemnité de préavis et l’indemnité de licenciement sont calculées sur le salaire correspondant à un temps plein sans tenir compte de l'impact du chômage partiel. Cette règle a été posée par le législateur pour l’indemnité de préavis (art. L 1234-6 C. tr.) et par la jurisprudence pour l’indemnité de licenciement.



A notre avis, la même solution doit s’appliquer pour les autres motifs de rupture : rupture conventionnelle, départ à la retraite, etc.

Sort du salarié à l’issue de l’activité partielle  

Au-delà de la période légale d'indemnisation du chômage partiel total (ou en cas de refus de prolongation de la période initiale par l’administration), l'employeur est tenu, soit de donner du travail au salarié, soit de mettre en œuvre la procédure de licenciement (Cass. soc. 9 novembre 2005, n° 03-44300). 



Compte tenu de la durée de l’activité partielle fixée à 6 mois maximum, des précisons sur le sort du salarié dans la prochaine convention entre l’Etat et l’Unedic sont attendues. 

Indemnisation des salariés

La mise en œuvre de l’activité partielle n’est possible qu’après autorisation implicite ou explicite de la Direccte.



La voie dématérialisée, dont les modalités pratiques sont à fixer par arrêté d’ici le 1er juillet 2014, est également encouragée pour la mise en œuvre de l’indemnisation des salariés. 



Une fois cette autorisation obtenue, l’employeur doit adresser une demande d’indemnisation auprès de l’Agence de services et de paiement (ASP).

Formalités pratiques 

En cas d’acceptation (expresse ou tacite), l'employeur adresse à l’Agence de services et de paiement (ASP) une demande d'indemnisation au titre de l'allocation d’activité partielle accompagnée notamment des informations suivantes : 

identité de l’employeur ;

liste nominative des salariés concernés ;

états nominatifs précisant notamment le nombre d’heures chômées par salarié.



L’acceptation pouvant être tacite, l’employeur doit être vigilant sur le délai d’instruction de 15 jours et ne pas oublier de transmettre ces éléments à l’ASP.

Allocation d’activité partielle 

Dès lors que l’entreprise est autorisée à placer les salariés en activité partielle, ceux-ci bénéficient, pour toute heure de travail perdue au-dessous de la durée légale du travail d’une indemnité horaire à la charge de l’employeur.



Cette indemnité est en partie financée par l’Etat, qui reverse à l’employeur une allocation d’activité partielle.



A l’instar du chômage partiel, un simulateur de calcul proposant une estimation du coût de l’activité partielle devrait être prochainement prévu.

Indemnisation du salarié

Principe : indemnité horaire fixé en pourcentage de la rémunération 



L’employeur verse aux salariés placés en activité partielle une indemnité horaire correspondant à 
70 % de la rémunération brute servant d'assiette au calcul du maintien de l'indemnité de congés payés.



Auparavant, le taux du pourcentage était fixé à 60 %.



Il convient de se référer à la convention collective qui peut prévoir un taux de prise en charge supérieur.



Cette rémunération est ramenée à un montant horaire calculée sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise (ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail).



Rappelons que pendant les actions de formation mises en œuvre dans le cadre de l’activité partielle, cette indemnité horaire est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié. 



Limite à l’indemnité horaire à la charge de l’employeur 



La prise en charge des heures chômées est plafonnée à la durée légale du travail (ou la durée collective du travail si elle est inférieure ou la durée prévue au contrat de travail sur la période considérée).



En conséquence, les heures réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaires (par exemple les heures supplémentaires), mais considérées comme chômées n’ouvrent pas droit au versement de l’indemnité à la charge de l’employeur.



Notons que la jurisprudence s’est déjà prononcée sur ce point considérant que les heures supplémentaires résultant d’une durée collective supérieure à la durée légale ne donnent pas lieu à indemnisation du chômage partiel (Cass. soc. 28 octobre 2008, n° 07-40865).

Rémunération minimale garantie 

Une rémunération mensuelle minimale est automatiquement ouverte dès lors que les salariés à temps plein subissent une réduction d’horaire au-dessous de la durée légale ou un arrêt complet de travail, au titre de l’activité partielle.



Les salariés à temps partiel sont exclus du bénéfice de la rémunération mensuelle minimale.



La rémunération mensuelle minimale garantie est égale au produit du montant du SMIC (9,43 € au 1er janvier 2013) par le nombre d'heures correspondant à la durée légale du travail pour le mois considéré, sans pouvoir excéder, déduction faite des cotisations obligatoires retenues par l'employeur, la rémunération nette qui aurait été perçue pour un travail effectif de même durée payé au taux du SMIC (art. L 3232-3 C. tr.).



La mise en activité partielle ne peut donc pas conduire le salarié à temps complet à percevoir moins que le SMIC net x 151 heures 67.



L'allocation complémentaire correspondant à la garantie est payée mensuellement par l'employeur. 



L'Etat lui rembourse 50 % du montant sur production d'états nominatifs faisant apparaître les modalités de calcul de l'allocation complémentaire et visés par l'inspecteur du travail dans un délai de 3 mois suivant l'envoi à l'inspecteur du travail des documents précités (art. R 3232-4 C. tr.).



Exemple : 

Par hypothèse,  un salarié rémunéré au SMIC (9,43 € pour 2013) a droit au titre de la rémunération mensuelle minimum (RMM) au SMIC horaire net de 7,35 € (taux global de cotisation par hypothèse de 22,08 %) se décomposant ainsi :

Allocation d’activité partielle : 7,23 € (7,74 € - CSG/CRDS (soit  7,74 € x 98,25 % x 6,7 % = 0,51 €) ;

Allocation RMM : 0,12 € (7,35  € - 7,23 €).

Soit en brut : 

Allocation d’activité partielle : 7,74 € ;

Allocation RMM : 0,13 € (taux CSG/CRDS abattu = 6,7 x 98,25 % = 6,58 ; 100 - 6,58 = 93,42 ; 0,12 / 0,9342 = 0,13) ;

Taux pouvant être pris en charge par l’Etat : 0,13  x 50% = 0,06 €.

Ce calcul prend en compte l’abattement pour frais professionnels de 1,75 % sur l’assiette de CSG / CRDS applicable aux allocations de chômage, faute de précisions dans la réglementation sur une éventuelle exclusion de la possibilité d’appliquer cet abattement sur une allocation de chômage partiel. 

Cas particulier des salariés au forfait 

Les salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en heures ou en jours sur l'année ne peuvent pas bénéficier de l’allocation d’activité partielle en cas de réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement.

 

Toutefois, en cas de fermeture totale de tout ou partie de l'établissement dont ils relèvent, ces salariés peuvent bénéficier de l'allocation d’activité partielle. 

Cas particulier de certains contrats aidés

Il est précisé, que l'indemnisation totale des salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, placés en activité partielle ne peut être supérieure au montant de l'indemnité horaire due par l'employeur.



Lorsque le salarié perçoit une rémunération déterminée en pourcentage du SMIC et qu'une convention collective ou qu'un accord de branche ou d'entreprise ne s'applique pas, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est plafonné à la rémunération horaire brute du salarié.

Indemnisation de l’employeur 

Le montant de l’allocation d’activité partielle est désormais financé par l’Etat et le régime d’assurance chômage.



Montant de l’allocation d’activité partielle financée par l’Etat



Le taux horaire de l’allocation partielle diffère selon la taille de l’entreprise et est fixé à :

7,74 euros pour les entreprises de un à 250 salariés ;

7,23 euros pour les entreprises de plus de 250 salariés.



Ces taux horaires correspondent à ceux précédemment appliqués dans le cadre de l’APLD.



Limite au versement de l’allocation d’activité partielle 



La prise en charge des heures chômées est plafonnée à la durée légale du travail (ou la durée collective du travail si elle est inférieure ou la durée prévue au contrat de travail sur la période considérée).



En conséquence, les heures réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaires (par exemple les heures supplémentaires), mais considérées comme chômées n’ouvrent pas droit au versement de l’allocation d’activité partielle.



0. Versement de l’allocation d’activité partielle



L’allocation d’activité partielle est versée aux salariés par l'employeur à la date normale de paie.

Ce dernier est ensuite remboursé par l'agence de services et de paiement (ASP).



Cas de remboursement de l’aide 



Lorsque l’employeur ne respecte pas, sans motif légitime, les engagements mentionnés dans la décision d’autorisation, il est susceptible de rembourser les sommes perçues au titre de l’allocation d’activité partielle.



Ce remboursement peut ne pas être exigé s'il est incompatible avec la situation économique et financière de l'entreprise. 

Régime social des allocations versées en cas d’activité partielle

Le  régime social de l’activité partielle est le même que celui prévu en matière de chômage partiel ou d’APLD. 



Ainsi, l’allocation d'activité partielle et l’indemnité à la charge de l’employeur destinées à garantir aux salariés une rémunération mensuelle minimale sont : 

exonérées des cotisations sociales ; 

assujetties à CSG et CRDS au taux applicable aux revenus de remplacement (soit au taux de 6,2 % pour la CSG dont 3,8 % fiscalement déductible et au taux de 0,5 % pour la CRDS) ; 

assujetties à l’impôt sur le revenu.



Il existe des exceptions au principe d’assujettissement à la CSG/CRDS :

· exonération : pour les bénéficiaires du chômage partiel titulaires de faibles revenus, l’allocation est exonérée de CSG et de CRDS (art. L 136-2 CSS) ; il s'agit des personnes dont les revenus de l'avant-dernière année ne dépassent pas le revenu maximal fixé pour les allégements de taxe d'habitation et de taxe sur le foncier bâti de la résidence principale ;

· exonération ou réduction : lorsque le montant mensuel cumulé de la rémunération d'activité et des allocations de chômage partiel n'excède pas le douzième du produit du SMIC horaire brut en vigueur à la date du paiement par le nombre d'heures correspondant à 52 fois la durée légale hebdomadaire du travail. Ce montant doit être arrondi à l'euro supérieur (art. D 242-13 CSS). La CSG et la CRDS prélevées sur les allocations de chômage sont réduites, le cas échéant, de telle sorte que soit assuré à l'intéressé le montant minimal ci-dessus (art. D 242-14 CSS). La CSG doit être, le cas échéant, fractionnée à concurrence du SMIC brut, l'ordre du précompte étant alors le suivant : CSG puis CRDS (Circ. DSS 5 juillet 2002).



Interrogée par Infodoc-experts, l’Acoss a indiqué que l’allocation de chômage partiel n’était pas assujettie au forfait social. Cette règle devrait surement être transposée à l’activité partielle.



Un salarié non cadre est rémunéré 2 047,55 € brut par mois pour 151,67 heures par mois (soit un taux horaire brut de  13,50 €).

L’employeur doit maintenir 70 % du salaire horaire (soit 9,45 €). Le nombre d’heures perdues au cours de la semaine du 2 au 8 septembre 2013 pour ce salarié est de 35 heures. 

Le mois de septembre  compte 147  heures.

L’entreprise a un effectif inférieur à 250 salariés.

Salaire de base				: 2 047,55 €

Heures d’absence			: - 487,51  € (2 047,55 € x 35/147)

Allocation activité partielle 		: 270,90 € (7,74 € x 35 h) 

Indemnisation employeur 		: 59,85  € [(9,45 € –7,74 €) x 35h]

Total brut 				: 1890,79 €

Total brut soumis à cotisations sociales 	: 1560,04  €



Notons que l’allocation d’activité partielle est beaucoup plus favorable que celle prévue dans le cadre du chômage partiel. 



L’employeur devant prendre en charge 70 % de la rémunération brute du salarié et étant ensuite remboursé à hauteur de 7,74 € sa prise en charge est neutre lorsque la rémunération d’un salarié est d’au plus 11,05 € (11,05 € x 70 % = 7,74 €).
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